FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E

TABLE DE TRI VIBRANTE

LA TABLE DE TRI VIBRANTE INNOVANTE
Montée sur des suspensions spéciales, et équipée de vibrateurs
et d’une auge en inox 304 vibrante disposant de deux grilles
ajourées, elle élimine automatiquement les petits débris, baies
sèches et insectes, en permettant le tri manuel à des opérateurs
placés de chaque côté de la machine.

Ses particularités
• Des grilles en inox démontables en quelques secondes et sans

outil.
• Des patins de calage escamotables par simple appui du pied
permettent de stabiliser la machine, et désolidariser les roues du
sol.
• Deux bacs à déchet.
• Un variateur de vitesse électronique.
• Finition microbillée.

Des options innovantes
• Elle dispose de 2 zones de tamisage équipées de grilles inox

perforées selon les désirs du client. (3, 5 ou 7mm) .
• À son entrée, elle est prédisposée à recevoir toutes formes de
trémies pour s’adapter à l’équipement en amont : benne à bec
vibrant, cagette, basculeur de cagettes, box..
• À sa sortie elle peut être équipée d’un toboggan réglable
ménageant la descente sur les équipements en aval.
• Deux canaux d’évacuation automatique des déchets peuvent
être intégrés.
• Pour augmenter la visibilité de la matière à traiter elle peut être
équipée d’éclairage LED (en option).
• Sous les zones d’égouttage peuvent être positionnés des tiroirs
permettant de tamiser les jus à travers une grille nettoyable
instantanément grâce à son tiroir racleur.
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LA TABLE DE TRI
VIBRANTE EN BREF
• Un

niveau
d’équipement
remarquable.
• Un outil qui s’adapte à toutes les
configurations.
• Une qualité de construction et
une finition microbillée comme
l’ensemble de la gamme SOCMA.

LES OPTIONS
Grille en inox supplémentaire
Trémie de réception large
Toboggan de sortie
Couloir à déchets intérieur +
toboggan
Rampe d’éclairage LED
2 Bacs de récupération des jus
• Vidange Macon diamètre 50 mm
• Grilles de filtration et tiroir de
nettoyage

1er prix Innovation Ingéniosité DYONISUD 2004

